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Driver Extended Eye signé DEUTZ-FAHR  
décroche une médaille d'argent  

à l'Agritechnica Innovation Award 2015 
 

 
  Un comité international d'experts a décerné la médaille d'argent du prix Agritechnica 

Innovation Award 2015 à DEUTZ-FAHR pour sa nouvelle technologie Driver Extended 
Eye, un système reposant sur des caméras et destiné à transformer la sécurité de 
conduite dans le secteur agricole. 

 
  Le concours, mis en place par DLG, l'organisateur du salon Agritechnica d'Hanovre, a 

pour objectif de mettre à l’honneur les hautes technologies et les projets les plus à 
l'avant-garde. Toutes les innovations recensées ont pour vocation de contribuer à 
l'évolution des équipements et des machines agricoles, et mettent en évidence de 
nouvelles fonctionnalités ou encore améliorent des technologies existantes. 

 
L'augmentation des dimensions des machines agricoles a entraîné la réduction de la 
visibilité, surtout dans la zone avant du tracteur. Avec la technologie Driver Extended 
Eye, DEUTZ-FAHR a l'intention d'accroître la sécurité, principalement sur les machines 
haute puissance et de grandes dimensions, réduisant ainsi les risques liés à l'angle 
mort dans la partie frontale. Le projet repose sur un nouveau système de caméras, doté 
d'une unité de contrôle intelligente capable de gérer jusqu'à six viseurs. L'une de ces 
caméras détecte la présence de personnes et en calcule la distance de la machine. Le 
tracteur reçoit un signal qui empêche tout mouvement de la machine tant que la 
personne se trouve dans l'angle mort devant le tracteur. Le système est aussi composé 
de caméras supplémentaires, en mesure d'étendre le champ visuel du conducteur à 
gauche comme à droite, dans la partie avant. Ce qui se révèle indispensable surtout 
dans les carrefours avec la présence d'obstacles hors de la vue du conducteur.  

 
  La nouvelle technologie a été développée par DEUTZ-FAHR aux côtés de BFFT, une 

entreprise opérant dans le secteur automobile et spécialisée dans les applications 
intelligentes, comme les capteurs de stationnement et les voitures autonomes. 

   Driver Extended Eye sera disponible sur la gamme DEUTZ-FAHR à partir de la fin de 
l'année prochaine.  

 

 
DEUTZ-FAHR incarne le meilleur de la technologie au plus haut niveau, avec une gamme caractérisée par 
une haute productivité, allant des tracteurs aux moissonneuses-batteuses, en passant par tous les 
équipements auxiliaires.  
www.deutz-fahr.com 
www.facebook.com/DeutzFahr 
http://www.youtube.com/user/deutzfahrvideo 
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SAME DEUTZ-FAHR, dont le siège central est à Treviglio (BG) en Italie, est l'un des principaux fabricants 

mondiaux de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et de moteurs diesel. Il distribue ses produits sous les 

marques DEUTZ-FAHR, SAME, Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire et Lamborghini Green Pro. La 

gamme de tracteurs couvre une puissance de 23 à 340 Ch et celle des moissonneuses-batteuses de 250 à 

395 Ch.  

SAME DEUTZ-FAHR compte 8 sites de production, 13 filiales commerciales, 2 coentreprises, 141 
importateurs et plus de 3 000 concessionnaires à travers le monde, employant plus de 4 300 personnes. En 
2014, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1,210 milliard d'euros pour un EBIT de 6,2%.                        
www.samedeutz-fahr.com  
 

http://www.samedeutz-fahr.com/

